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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 20 FEVRIER 2020 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 

Nombre de conseillers en exercice : 33          Secrétaire de séance : Nancy GONTIER 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absent et non excusé 

Absents excusés 

non représentés 
Votants 

1 à 5 25 8 /// /// 33 

6 à 18 24 9 /// /// 33 

Pouvoirs : 

Monsieur Jean-Jacques EXBRAYAT (procuration à Monsieur Jean-Claude DANY), Monsieur Bernard GAINTRAND (procuration à Monsieur Henri 

BERNAL), Monsieur Eric BOYER (procuration à Monsieur le Maire), Madame Isabelle DESRUT (procuration à Madame Nadia MARTINEZ), Monsieur 

Patrick MONTY (procuration à Madame Nicole NEYRON), Monsieur Franck RIMBERT (procuration à Monsieur Didier CARLE), Madame Marlène 

LAUGIER (procuration à Madame Laurence MONTERDE), Madame Annick JOURDAINE (procuration à Monsieur Robert IGOULEN). 

A partir de la question n° 6 : Monsieur François PANTAGENE (procuration à Madame Josiane TRANIELLO). 
 

N° Intitulé de la délibération Vote 

 Approbation du procès-verbal de la précédente séance à l'unanimité 

1 Compte rendu des décisions municipales Pris acte 

2 Approbation de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme à l'unanimité 

3 
Avis sur le projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol par le groupe ENGIE 

GREEN sur une partie de la carrière Sainte Marie 
à l'unanimité 

4 

Budget Ville : 

compte administratif  

compte de gestion de l’exercice 2019 

 

28 voix pour et 4 contre 

à l'unanimité 

5 

Budget annexe du camping municipal :  

compte administratif  

compte de gestion de l’exercice 2019 

 

à l'unanimité 

à l'unanimité 

6 
Protocoles transactionnels à conclure avec trois entreprises dans le cadre de l’opération 

« réaménagement d’un immeuble communal situé 2, Place de la Mairie 
à l'unanimité 
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7 Indemnité de conseil au Comptable du Trésor à l'unanimité 

8 
Avenant à la convention relative à une permanence supplémentaire de l’Architecte 

Conseiller 
à l'unanimité 

9 
Convention relative aux missions de soutien aux populations sinistrées et à l’encadrement 

des bénévoles spontanés 
à l'unanimité 

10 
Demande de subvention dans le cadre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 

(F.R.A.T.) pour les travaux de l’Hôtel de Ville, Ancien Hôtel de Brancas – Aile Nord 
à l'unanimité 

11 
Garantie d’emprunts par Grand Delta Habitat pour l’opération de construction de 11 

logements individuels sociaux, Avenue René Char 
à l'unanimité 

12 Renouvellement du label « Territoire Vélo » à l'unanimité 

13 
Acquisition à l’euro symbolique de deux parcelles appartenant à un particulier sises Chemin 

de Puy de Barque 
Question retirée de l'ordre du jour 

14 Convention de servitude au profit d’un particulier à l'unanimité 

15 Convention de servitudes de passage à conclure avec ENEDIS à l'unanimité 

16 Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal à l'unanimité 

17 Autorisation de supprimer des documents du fonds de la Médiathèque à l'unanimité 

18 Motion de soutien à la filière vigne et vin française Question retirée de l'ordre du jour 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 27 Février 2020 

 


